
 

 

      Journée DELF 2018 

Descriptifs des ateliers et bio des formateurs 
 

Atelier 1 – DELF A1-B2 
Techniques d’acteur pour examinateurs 

Adrien Payet 
 

Cet atelier propose aux examinateurs des techniques provenant du théâtre et de la PNL 
(Programmation Neuro-Linguistique) pour favoriser la communication avec les candidats lors des 
passations d’oral. Dans cet atelier essentiellement pratique, l’animateur propose des activités pour 
mettre à l’aise le candidat, improviser avec lui lors des jeux de rôle et prendre conscience de sa propre 
expression non verbale. Les notions d’écoute et de présence « bienveillante » de l’examinateur sont 
également abordées.  

Cet atelier est réservé en priorité aux examinateurs-correcteurs déjà habilités. 
  
Le formateur 

Adrien Payet est un expert pédagogique spécialisé dans le DELF et le théâtre. Il anime depuis 2006 des 

formations de formateurs et assure des missions d’expertise dans une quarantaine de pays. Il publie en 

2010 chez CLE International l’ouvrage Activités théâtrales en classe de langue. Examinateur habilité et 

auteur de méthodes de préparation au DELF (ABC DELF Junior et scolaire A1 à B2), il réalise de 

nombreuses formations sur ce thème. En 2017 et 2018, il pilote la création de la plateforme e-learning 

CertiFLE, dédiée à la préparation du DELF (www.preparation-delf.com). Il est également co-auteur de 

méthodes pour enfants et adolescents : Jus d’orange 1 et 2, Merci ! 1, 2, 3, T'es branché 4 et de 

plusieurs lectures faciles. Il est rédacteur permanent de la revue Le français dans le monde depuis sa 

400ème parution et participe chez RFI à la didactisation de l’émission Ça va, ça va le monde. 

 

 

Atelier 2 – DELF A1-B2 

Préparer les épreuves du DELF avec la chanson francophone 

Karine Petevi 

Cet atelier a pour but de vous faire découvrir les différentes manières d’exploiter une chanson afin de 

préparer vos apprenants aux épreuves du DELF des niveaux A1 à B2. Vous allez découvrir plusieurs 

approches que vous pourrez ensuite mettre en place dans vos cours afin de travailler sur les quatre 

compétences du CECRL de manière « ludique et mélodique ». Vous allez découvrir comment vous 

pouvez travailler aussi bien sur la compréhension que sur la production (orale et écrite) à partir d’une 

chanson. 

http://www.preparation-delf.com/


Cette formation est fondée sur une approche participative et créative. La formatrice proposera 

différentes approches d’exploitation d’une chanson et vous serez ensuite invités à travailler en 

groupes (selon les niveaux auxquels vous enseignez) afin de didactiser une chanson et de proposer des 

exercices sur les quatre compétences du CECRL, pour les niveaux A et B. 

 

Les participants auront besoin d’un ordinateur/tablette par groupe. (Groupes de 4-5 personnes) 

 

La formatrice 

Enseignante FLE et FOS depuis une douzaine d’années, Karine Petevi enseigne actuellement le FLE à 

l’Ecole internationale Foley’s à Limassol. Elle s’intéresse particulièrement aux méthodes 

d’enseignement ludiques et créatives et fonde ses cours sur l’approche actionnelle. Elle utilise 

beaucoup la chanson, le jeu théâtral, les clips publicitaires, les films et leurs bandes-annonces, le jeu et 

les TICE afin d’animer ses cours et de motiver ses apprenants. Elle s’intéresse également au 

développement du FOS et à la création de nouvelles méthodologies d’enseignement du FLE à partir de 

l’approche interculturelle. Karine Petevi est également examinatrice du DELF depuis 2009.  

 

Atelier 3 – DELF B2-DALF C1 

Stratégies et outils pour préparer les productions écrite et orale 

Pascal Caron 
 

Cet atelier s'adresse à un public enseignant intéressé par la formation de ses élèves aux épreuves de 

production écrite et orale du DELF de niveau B2. Nous aborderons aussi brièvement la production 

écrite du DALF C1, notamment la synthèse. Les participants doivent avoir atteint un niveau avancé de 

français oral et écrit. Ils seront invités à mettre en pratique les propositions d'exercices et à échanger 

oralement sur le processus de travail tout au long de l'atelier. 

À partir des descripteurs et des grilles d'évaluation des productions écrite et orale, nous dégagerons 

les exigences dont les apprenants doivent prendre conscience le plus tôt possible dans le cadre de leur 

préparation à l'examen. Nous aborderons dans le détail les principes de l'argumentation tels qu'ils 

s'appliquent à l'oral et à l'écrit du DELF.  

Il s'agira par ailleurs d'explorer l'éventail des pratiques qui permettent de développer du matériel 

pédagogique à partir de documents authentiques dans le cadre d'une préparation aux épreuves du 

DELF B2. Nous nous demanderons également comment ces mêmes pratiques peuvent être utilisées 

par les apprenants de manière à ce qu'ils soient non seulement les récepteurs, mais les producteurs de 

leur parcours d'apprentissage. 

 

 



Le formateur 

Né en 1975, titulaire d'un doctorat de l'Université Sorbonne-Paris IV, Pascal Caron est professeur 

vacataire à l'Institut français de Chypre et à l'Université de Chypre. Il enseigne le FOS et le FLE à tous 

les niveaux du CECR et prépare les apprenants aux épreuves du DELF et du DALF depuis plus de sept 

ans. Il est examinateur-correcteur habilité des épreuves du DELF et du DALF. Il est aussi l'auteur de 

deux livres (dont Faunes, Paris: Honoré Champion, 2006) et de nombreux articles sur la littérature et la 

langue française.  

 
 

Atelier 4 – DELF A1-B1 
Techniques et stratégies pour préparer les apprenants au DELF 

Adrien Payet 
  
Pour bien réussir le DELF, le candidat doit savoir exactement ce que l'on attend de lui le jour de 
l'examen. A travers des activités simples, des discussions et des mises en situation concrètes, nous 
établirons les étapes incontournables d'une préparation complète des élèves au DELF, depuis 
l'évaluation diagnostique jusqu'à la passation de la certification. Nous explorerons les petits "trucs" et 
astuces efficaces qui permettront aux candidats de réussir et d'obtenir une note qui reflète le mieux 
possible leur niveau de compétence ! 
 
Le formateur 

Adrien Payet est un expert pédagogique spécialisé dans le DELF et le théâtre. Il anime depuis 2006 des 

formations de formateurs et assure des missions d’expertise dans une quarantaine de pays. Il publie en 

2010 chez CLE International l’ouvrage Activités théâtrales en classe de langue. Examinateur habilité et 

auteur de méthodes de préparation au DELF (ABC DELF Junior et scolaire A1 à B2), il réalise de 

nombreuses formations sur ce thème. En 2017 et 2018, il pilote la création de la plateforme e-learning 

CertiFLE, dédiée à la préparation du DELF (www.preparation-delf.com). Il est également co-auteur de 

méthodes pour enfants et adolescents : Jus d’orange 1 et 2, Merci ! 1, 2, 3, T'es branché 4 et de 

plusieurs lectures faciles. Il est rédacteur permanent de la revue Le français dans le monde depuis sa 

400ème parution et participe chez RFI à la didactisation de l’émission Ça va, ça va le monde. 

 

 

Atelier 5 - DELF A1.1-A2 

Outils et activités pour préparer les examens du DELF Prim 

Marianna Tsiopani 

« Pourquoi  se présenter aux examens de DELF ? Quel est le moment approprié pour s’y 
présenter? Comment procéder et comment m’organiser pour bien préparer mes apprenants? Quel 
matériel utiliser ? » En tant que professeurs de Français Langue Etrangère, nous sommes souvent 
confrontés à ce type de questionnement et nous sommes obligés d’apporter des réponses non 
seulement à nous-mêmes mais aussi et surtout à nos apprenants.  

http://www.preparation-delf.com/


Pendant cette formation, nous nous demanderons ce qu’est l’examen DELF et pourquoi proposer à nos 
apprenants de s’y présenter (surtout pour les enfants en bas âge). Nous présenterons brièvement des 
outils pédagogiques qui sont à la disposition des enseignants  de FLE et qui facilitent la préparation aux 
épreuves du DELF.  On s’interrogera ensuite sur la démarche à suivre pour la sélection de ces outils, 
afin de mieux préparer nos apprenants à ces épreuves. 

Enfin, nous créerons ensemble des activités et nous nous questionnerons sur les difficultés auxquelles 

un enseignant  peut être confronté pour la fabrication de son matériel destiné à la préparation des 

examens. 

La formatrice 

Marianna Tsiopani est diplômée de l’Université Lumière Lyon 2 en Lettres Modernes, ainsi que des 

Masters I et II « Enseignement du français et techniques d’expression ». Elle enseigne le FLE et le FOS à 

l’Institut Français de Chypre depuis 2011. Elle a une grande expérience dans l’enseignement aux 

enfants. Elle a déjà animé des formations destinées aux enseignants de FLE et est examinatrice-

correctrice du DELF.  

 

Atelier 6 - DELF A1-A2 

Compréhension orale et production orale :  

Vaincre les obstacles à l’écoute et à la prise de parole 

Marie Le Brun 

« C’était trop rapide » / « Je n’ai pas compris ce qu’il/elle disait » / « Il/elle avait un accent » 

Combien de fois avons-nous entendu nos apprenants nous dire ces phrases après le DELF ? 

Pour ne plus les entendre, nous vous proposons une formation axée sur la production et la 

compréhension orales des niveaux A1 et A2 (junior et tout public). Au cours de cette formation, nous 

verrons comment mieux préparer les apprenants, ce qui est attendu d’eux et comment ils seront 

évalués. Cette formation inclura une dimension pratique avec des simulations d’épreuves et, si nous 

avons le temps, la conception de sujets de production orale. 

La formatrice  

Marie Le Brun est titulaire d’une licence de Didactique du Français Langue Étrangère (spécialité : grec 

moderne) et d’un Master professionnel Didactique des Langues et des Cultures (spécialité : grec 

moderne) obtenus à l’INALCO (Paris). Après un stage d’enseignement à l’Université Aristote de 

Thessalonique et un stage administratif à l’Institut Français de Thessalonique, elle est arrivée en 2011 à 

Chypre pour effectuer un stage d’enseignement à l’École Française Arthur Rimbaud de Nicosie et a 

commencé en parallèle à donner des cours à l’Institut Français de Chypre où elle enseigne toujours. 

Elle a également enseigné le Français Langue de Scolarisation à l’École Franco-Chypriote de Nicosie 

pendant 4 ans. Elle a aussi travaillé 3 ans à l’Association Culturelle franco-chypriote-turque. Elle est 

examinatrice-correctrice habilitée des épreuves du DELF et du TCF. 


